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Conseil municipal du mardi 10 juin

MAIRIE DE ST FELIX

Conseil Municipal du mardi 10 juin 2014

Absents : Mr Chaumeau (excusé), Mme Maillard (donne pouvoir au maire), Mr Lejeune. Secrétaire de séance : Mr
Daniel Lebègue. Monsieur le maire ouvre la séance à 19 heures.

1 Commission des impôts

Le tableau des 12 titulaires est complété par 6 suppléants. Vote à l'unanimité.

2 Chicanes rue de Heilles

Mrs Chaumeau et Vonthron ont rencontré « sur place » le représentant du Conseil général et le délégué du BSR
(bureau de sécurité routière). Divers documents devront être élaborés avant les travaux, la rue de Heilles étant une
route départementale. Coût : 9 800 Euros, subvention de la préfecture de 2 500 Euros (à renégocier).

Le conseil, à l'unanimité, autorise le maire à signer la convention correspondant à ces travaux.

3 Terrain multisports

Après avoir rencontré l'entreprise Agorespace, Mr le maire a étudié sur place avec le délégué du Conseil Général la
faisabilité de ce projet, avis favorable, reste le passage en commission.... Le conseil à l'unanimité autorise le maire à
céder au Conseil Général la parcelle du tennis. Coût 100 000 Euros HT (environ), financé actuellement à 75 % par le
Conseil Général, vu la réforme territoriale prévue, il est urgent de lancer le projet....

4 Trottoirs

Mrs Chaumeau et Vonthron, suite à une réunion avec l'ADTO (appel d'offres et suivi des travaux) ont étudié sur
place, avec l'entreprise Sylvain Joyeux, les travaux prévus : trottoirs rue des Etangs et rue du Moulin.

Ils seront sur place les mardi et mercredi 17 et 18 juin, à partir de 18H00, pour répondre aux questions des
riverains. En cas d'absence, pensez à donner vos remarques à un voisin... Les travaux commenceront dès cet été,
l'appel d'offres étant valable pour les 3 tranches. Coût : 55 000 Euros, subvention de 35 % du HT par le Conseil
Général.

5 Assainissement

Mrs De Carvalho, Chaumeau et Vonthron ont rencontré le délégué du Bassin-Seine-Normandie. Un diagnostic
complet de notre réseau devra être établi avant la fin 2015 : coût de l'étude 60 000 Euros, subventionnée à 80 % par
le bassin-Seine-Normandie.

Le conseil, à l'unanimité, autorise le maire à signer une convention avec l'ADTO pour lancer cette étude.
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6 Plan local d'urbanisme

Tous les POS (plan d'occupation des sols) devront être transformés d'ici 2017 en PLU. La durée de ce dossier est
d'au-moins 2 ans, le coût entre 20 000 et 30 000 Euros, pouvant être subventionné de 50 à 75%. Le conseil autorise
le maire à lancer la procédure avec l'appui de l'ADTO.

7 Périscolaire

Sophie, notre animatrice, nous quitte en juillet pour rejoindre la commune de Dieppe. Un appel est lancé pour la
remplacer à partir de septembre. (BAFA ou BAFAD obligatoire).

DIVERS
•

Repas des aînés

69 participants à ce repas, repas de qualité servi par le traiteur Helbert, ambiance joyeuse et très conviviale
ponctuée par l'accordéon.... Un grand merci à Mmes Daumain, Rabbée, Ducher, Lafine et à Mr Cochon pour la
décoration originale (coupe de monde de football), soignée et haute en couleurs : quelques « nouveaux venus » et
beaucoup de compliments.
•

Parcelles

Mr Soba s'est occupé de l'achat de la parcelle C9, un compromis a été signé avec les propriétaires. (Parcelle située
juste avant le cimetière).

Mr Soba a pointé les peupliers qui n'ont pas repris et rencontré Mr Boulanger. En même temps, il lui a demandé un
devis pour replanter derrière les étangs communaux. Suite à ce devis, le maire demandera une subvention.

Il a également refait les bornages de la parcelle des étangs avec Mrs Corniquet et Boulanger pour un litige de
propriété. A suivre....
•

Permanences

Du 14 juillet au 24 août, les permanences n'auront lieu que le jeudi. Evidemment, en cas d'urgence, comme pour le
reste de l'année, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en téléphonant à la mairie.
•

Informations

La course cycliste « la ronde de l'Oise » passera à Saint-Félix le vendredi 13 juin à 13H45. Comme chaque année,
la fête de la moto passera par Saint-Félix le dimanche 15 juin.

Au Moulin de la brosserie : samedi 14 et dimanche 15 juin de 14H00 à 18H00, visites guidées, expo, démonstrations
de métiers anciens.

Nouveau à Saint-Félix, un salon de coiffure [http://www.saint-felix-notre-village.fr/spip.php?article135&lang=fr] s'est
ouvert rue du Moulin.
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Le café de la place ouvre un dépôt de pain.

Mme Prévôt assurera une permanence à la mairie pour les inscriptions de la cantine et du périscolaire, (les
25 et 26 aout de 16h à 18h).
•

Repas champêtre Il aura lieu le samedi 21 juin à partir de 11H30 sur le parking de l'école.

Dans le cadre de la fête de la musique, vers 15H00, le groupe « les doigts qui collent » viendra égayer cet
après-midi convivial.

Le maire

Patrick Vonthron
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